
CONCOURS 
CONCEPTION DE LOGO 

60 ANS DU LYCEE FRANÇAIS DE CARACAS – COLEGIO FRANCIA 
 

 

Règlement et conditions 

 

Dans le cadre de la célébration du 60ième anniversaire du Colegio Francia, la Direction organise un 
concours pour la conception du logo qui représentera l’image de cet anniversaire. 

L’objectif de ce concours est d’inciter les élèves à y participer afin de favoriser le travail individuel 
ou en groupe et de  renforcer les valeurs et sentiment d’appartenance à l’institution. 

Chaque logo devra avoir une base qui tienne compte des couleurs et éléments imposés,  
représentatifs du Colegio  Francia, à laquelle les participants pourront ajouter ce qu’ils désirent ou 
ce qu’ils considèrent nécessaire pour évoquer l’anniversaire. 

 

Le concours est régi par le règlement suivant : 

 

1. Objectif : 
Conception d’un logo original et inédit, destiné à représenter les 60 ans du Colegio Francia 
et qui sera utilisé sur les invitations, papeterie, brochure, presse, site web, cartes postales et 
toute autre forme de communication  visuelle  qui pourrait être  utilisée. 
Le logo (secondaire) et la carte postale (primaire), gagnants les 1er Prix deviendront 
propriété de l’Institution. 

 

2. Participants : 
Pourront participer uniquement les élèves de primaire et secondaire individuellement ou en 
équipe. 

 

3. Conception : 
Secondaire et Primaire 
La conception du logo devra être minimaliste et en même temps dynamique. Il sera évalué 
pour ses qualités conceptuelles et esthétiques, ainsi que pour sa capacité à traduire l’essence 
de l’anniversaire,  reflétant  ainsi  les particularités du Colegio Francia de manière simple, 
synthétique et mémorable.  
Le logo doit inclure : 
Le nom ou les sigles du Colegio et le numéro de l’anniversaire ainsi que les dates de sa 
Fondation et celle de l’anniversaire : 1955 – 2015 
Les textes doivent être écrits dans les 2 langues. 
 Les couleurs doivent être représentatives des 2 nations, comme les formes géométriques qui 
les symbolisent. 
Le logo doit être un  travail original y inédit de l’auteur. 
Il devra être possible de le réduire  jusqu’à 1,5 x 1,5 cm ou de l’amplifier jusqu’à 3m x 3m.  



Ne devra apparaître aucun élément qui pourrait être offensant ou discriminatoire envers un 
sexe en particulier ou une orientation sexuelle, religion, croyance, culture. 
Les mots clés peuvent être : 60 ans, respect, appartenance, identité, intégration. 
L’œuvre devra réunir les exigences conceptuelles, fonctionnelles et esthétiques afin 
d’atteindre son objectif qui est représenter  les 60 ans de l’établissement. 
Le logo proposé devra respecter l’identité du Colegio Francia. 
 

4. Présentation des travaux :  
Secondaire 
Chaque participant pourra présenter une ou plusieurs créations, chaque proposition devant 
être rendue dans une enveloppe séparée et réalisée comme spécifié dans le présent 
règlement. Il est indispensable que les propositions graphiques  soient inédites, originales et 
non des copies d’autres œuvres graphiques nationales ou étrangères. 
Chacun des originaux présentés devra être rendu en version papier et en version numérisée, 
dans des enveloppes numérotées, au nom de « Concours du logo 60ième anniversaire » et 
devra contenir : 
. Le logo de format « carta »  imprimé et monté sur un carton de 30 x 30 cm, fond blanc, 
. Au dos, le participant devra coller une feuille « carta » sur laquelle il écrira un résumé 
d’une demie  page maximum - police  Times New Roman taille 12 -  expliquant les idées 
qui l’ont amené à la conception du logo et signé d’un pseudonyme, 
. Une enveloppe fermée avec à l’intérieur le prénom, nom complet et la classe. 
 
Primaire  
Les dessins originaux seront présentés sur une « cartulina opalina » taille « carta », identifiée 
au verso avec le nom, prénom et la classe. 
 

5. Réception : 
Les travaux pourront être rendus à la Direction du Colegio Francia, jusqu’au lundi 26 mai 
2014 à 16h00. Les résultats du concours seront annoncés durant la première semaine du 
mois de juin 2014 lors d’une cérémonie où seront exposés les différents travaux et où seront 
récompensés les gagnants. 
 

6. Renseignements : 
Les participants qui auraient éventuellement besoin de renseignements et/ou  clarifications  
peuvent contacter les enseignants suivants : 
Zhaytel CARRERO, Natalia PEREZ et Elizabeth AOUN. 
 

7. Jury : 
Le jury sera composé de 11 membres de la communauté éducative : membres de la 
Direction  des 2 sections, professeurs d’art plastique, représentants des APE et des élèves. 
Le jury délibérera le jeudi 29 mai 2014 pour le primaire et le vendredi 30 mai 2014 pour le 
secondaire. 
Le concours ne pourra être déclaré nul. Les gagnants (Premier Prix) pourront collaborer 
avec l’équipe de professionnels qui réalisera les ajustements éventuels sur le logo.  
 
 
 
 
 



8. Prix : 
Les résultats seront annoncés au cours de la première semaine du mois de juin 2014. Il y 
aura un 1er Prix pour les participants du Secondaire et 5 mentions. Il en sera de même pour 
les participants du Primaire. Les travaux gagnants seront utilisés pour la papeterie, 
publications, imprimés et toute autre forme de communication visuelle et deviendront 
propriété de l’Institution. 
 

9. Acceptation :  
Les décisions du jury seront sans appel et la participation à ce concours implique 
l’acceptation de ce règlement présent. 
 

 

 
 

 

 

 


